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CHIFFRE D’AFFAIRES T3 2020
Solidité des ventes en dépit de la crise sanitaire
Carnet de commandes robuste
Chiffre d’affaires (M€)
MECELEC COMPOSITES
MC COATING
MPC ROUMANIE
Total

T3 2020
6,5
0,4
0,3
7,2

T3 2019
6,7
N/A
0,4
7,1

9 mois 2020
18,1
1,0
0,7
19,8

9 mois 2019
21,9
N/A
0,5
22,4

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, réalise un
chiffre d’affaires du troisième trimestre à 6,5 M€, après un T2 atone, contraint par la crise
sanitaire.
Cette accélération de la reprise permet au Groupe d’enregistrer un chiffre d’affaires de 18,1 M€
sur 9 mois vs 21,9 M€ en 2019. Elle est confirmée par une évolution sensible du carnet de
commandes qui s’établit à 7,7 M€, figurant parmi les plus hauts niveaux enregistrés.
L’intégration de MC COATING (entreprise de peinture industrielle acquise en février) est un succès,
cette activité permettant de venir compléter l’offre du Groupe. Le site en Roumanie n’est pas en reste,
et participe à ce dynamisme, avec un chiffre d’affaires de 0,7 M€ depuis le début de l’année.
Dans ce contexte inédit, le Groupe démontre une capacité hors normes à tenir le cap fixé. En effet,
alors même qu’au premier semestre, le chiffre d’affaires accusait une baisse de 24 %, la baisse sur 9
mois n’est plus que de 9 %. MECELEC COMPOSITES limite ainsi l’impact économique de cette crise
sanitaire mondiale tant par son agilité, l’écoute des clients, que le maintien de la stratégie d’innovation
centrée vers des solutions éco-composites vertueuses et sur-mesure.
Le chiffre d’affaires sur 9 mois, se répartit par secteur d’activité comme suit :
- Distribution (47,0 %) : les principaux clients historiques du Groupe qui composent l’activité de
coffrets de raccordements aux réseaux, et les marchés de l’électricité et du gaz maintiennent leurs
projets avec un redémarrage fort sur le Q3 ;
- Mobilité / Transports (41,4 %) : devenu le second contributeur du chiffre d’affaires, le secteur des
transports enregistre une nouvelle fois, une progression de 9% avec une belle résistance autour du
ferroviaire ;
- Industrie (7,0 %) : marché stable s’articulant autour de projets variés qui sont le reflet de la pluralité
de nos secteurs d’activité ;
- Sports et Loisirs (3,3 %) : ce secteur porteur est une nouvelle fois en légère hausse ;
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- Médical (1,2 %) : en léger recul, ce secteur est ralenti, à l’exception de projets nés dans le cadre de
la crise sanitaire
- Aéronautique / Défense (0,6 %) : le chiffre d’affaires reste peu significatif.
Engagé, responsable, innovant,
le groupe MECELEC COMPOSITES, est plus que jamais en position pour accélérer
fortement son déploiement sur les prochains exercices.

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses
développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé
une expertise et des technologies de pointe dans les composites.
Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l’aéronautique,
l’automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l’industrie, etc.
Avec un chiffre d’affaires de 28,9M€ en 2019, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la
production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 171 collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et
1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd’hui plus de 500 clients à l’international.
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